
 

 

 

MENUS CANTINE SCOLAIRE DE LARCHE DU  25,11,2019 AU  10,01,2020 

  LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

  potage d’asperges carottes râpées pâté cornichons potage de courges taboulé 

du 25 au 29 novembre  steak haché filet de poisson citron cuisse de poulet omelette fromage côte de porc grillé 

  chou-fleur béchamel riz haricots beurre purée  ratatouille 
  banane au chocolat fromage fruit câlin au fruit fromage fruit tarte aux pommes 
    

 
      

  betteraves potage à la tomate céleri rémoulade lentilles en salade potage vermicelle 

  poisson pané escalope de dinde boulettes de bœuf œuf florentine blanquette de veau 

du 2 au 6 décembre pâtes printanière de légumes pommes vapeur yaourt de brebis riz 

  fromage flan fromage fruit fromage 

  
Fruit 

 gâteaux secs fruit   fruit 

  
potage poireaux pommes de 

terre salade de pâtes potage crécy concombres à la crème potage potiron 

  cuisse de poulet / herbes saucisses au jus filet de poisson / aurore bourguignon  œuf dur à la  tomate 

du 9 au 13 décembre  flageolets choux de Bruxelles épinards au beurre pâtes gratin de courgettes 

  fromage câlin aux fruits fromage  salade de fruits yaourt 

  fruit   fruit   fruit  

  potage légumes sardine beurre poireaux vinaigrette Menu Corrézien de Noël 
Truite fumée 

Confit de canard 
Pommes sarladaises 

Bûchette glace noisette 
 

potage Choisy 

  omelette fines herbes rôti de dinde poitrine farcie calamars romaine 

du 16 au 20 décembre haricots blancs haricots verts semoule petits pois 

  mousse au chocolat fromage fruit yaourt danette gâteaux secs 

    
 

  
   potage aux petits pois rillettes cornichons 

Noël 

Menu Corrézien de Noël 
Truite fumée 

Confit de canard 
Pommes sarladaises 

Bûchette glace noisette 
 

potage de légumes 

  cordon bleu 
filet de poisson sauce 

aurore steak haché 

du 23 au 27 décembre  pâtes au beurre poêlée de légumes haricots verts 

  fromage fruit éclair fromage fruit 

  
 

  
   sardine au beurre potage crécy 

Jour de l'An 

taboulé potage vermicelle 

du 30 décembre  saucisse hachis Parmentier quiche aux poireaux poisson pané 

au 3 janvier 2020 riz salade salade pâtes au gratin 

  fromage fruit yaourt aux fruits fromage fruit tarte 

  
 

      

  crème aux champignons salade au bleu jambon à la russe potage perles du japon Salade d’ébly  

  boulettes de bœuf filet de poisson meunière saucisse de volaille omelette de grillade de porc  
du 6 au 10 janvier 2020 duo de choux pâtes ratatouille pommes de terre Haricots plats  

  fromage compote fromage ananas chantilly flognarde aux pommes 
  fruit gâteaux secs fruit     

 


